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«Peau de vache!» aux Galeries: pas si revêche que cela...  

Dans leur gentilhommière de campagne, un violoncelliste réputé et son épouse coulent des 

jours heureux. D'autant plus sereins que Marion n'a pas son pareil pour éloigner du lieu de 

méditation de son époux tous les importuns qui pourraient troubler sa retraite. Elle s'y prend, 

pour ce faire, à la manière des cerbères. Au point que l'on pourrait afficher Attention, femme 

méchante à l'entrée de leur demeure. Ce serait injuste: Marion a un coeur d'or, sous ses dehors 

revêches. Mais elle risque de payer cher ce paradoxe. C'est que les admiratrices de son mari 

ne portent pas leurs charmes avec tant de discrétion.  

Cette comédie de Barillet et Grédy fut taillée sur mesure pour Sophie Desmarets, et, aux 

Galeries, il y a sept ans à peine, Christiane Lenain y trouva un rôle parfaitement dans ses 

cordes. Fallait-il la reprendre aussi rapidement? Il semble, actuellement, que le style de ces 

faiseurs français, à la façon de ces parfums qui ne sont plus dans le vent, trahisse davantage 

ses procédés et ses conventions qu'il n'exerce encore ses séductions. C'est que leur approche 

des êtres est trop mécanique, qu'ils privilégient la logique de leur intrigue, sans trop 

s'encombrer de la complexité des personnages qu'ils mettent en présence, et que leur humour 

paraît fort bon enfant à l'égard de ce qui fait s'esclaffer les salles aujourd'hui.  

Cela n'empêche que le spectacle est d'honnête facture. Claude Vignot, pour sa mise en scène, 

a fait appel à ses ressources de bon professionnel et joue, comme il le fit naguère, le rôle du 

musicien avec le doigté voulu. Rosalia Cuevas, Robert Roanne, Michèle Robson et Raymond 

Pradel retrouvent les rôles qu'ils avaient joués précédemment, et s'y sentent tout aussi bien. 

Nouveau venu dans la distribution, Georges Pirlet dessine un vétérinaire très pittoresque. 

Quant à Louise Rocco, elle dégage la sympathie souhaitée pour que sa Marion nous paraisse 

attachante tout en s'évertuant à nous prouver le contraire.  

JACQUES DE DECKER  

Au théâtre des Galeries, jusqu'au 8 juin. 

 


